Somes other ideas to have lunch or a lovely  glass of wine after brain storming :


If you like French cuisine :

French food , Authentic cuisine , true Parisian bistro, wine growers  :

Les fines Gueules
ouvert 7/7 jours
43 rue Croix des petits Champs / tél :01 42 61 35 41    www.lesfindesgueules.fr
500m from INHA
half way between INHA and Musée du Louvre , Ministry of culture district

Café blanc
service continu, ouvert 7/7 jours
ouvert 7/7 jours
10 rue Croix des petits Champs /tél :01 42 33 55 85
Summer terrace
200 m from INHA ,Ministry of culture district


Le Mesturet :
ouvert 7/7 jours en continu +  bar à vins
77, rue de Richelieu/tél : 01 42 97 40 68
200 m from INHA
Bibliothèque Nationale de France street

Bistrot Victoires :
ouvert 7/7 jours
angle rue Catinat , 6 rue de la Vrillière/tél :01 42 61 43 78
200 m from INHA
close to Place des Victoires

Legrand Filles & Fils
comptoir de dégustation
vins & produits de terroirs
1, rue de la Banque/ tél : 01 42 60 07 12
50  m from INHA


and of course :......

American food :

Meatpac King/by cuisines & confidences
ouvert du lundi au samedi
44 rue Croix des petits champs /tél : 01 42 96 13 91
500m from INHA

and don’t forget that INHA is very close to the famous street of japanese Cuisine « Rue SAINTE-ANNE « : you will find in this area  lots of small restaurants dedicated to that way of cooking as well as take away.







If you like to have break in passage, gallaries and summer terraces in the INHA district

Galerie Vivienne :(in front of INHA & BNF  main entrance)

A priori Thé
35 galerie Vivienne
Tél : 01 42 97 48 75
Tea Room, salads, quiches and pies

Bistrot Vivienne :
ouvert 7/7 jours en continu +  bar à vins
4 rue des Petits Champs
Tél : 01 49 27 00 50
summer Terrace

Legrand Filles & fils :
ouvert de 12h à 19h : dégustation, plats de terroir et   bar à vins
1, rue de la Banque
Tél :01 42 60 07 12
www.caves-legrand.com


American food :

Meatpac King/by cuisines & confidences
ouvert du lundi au samedi
44 rue Croix des petits champs
tél : 01 42 96 13 91

500m from INHA
half way between INHA and Musée du Louvre , Ministry of culture district

